Publication des résultats ministériels 2018
Edmonton, le 31 octobre 2018 – Depuis un peu plus de deux ans, le Conseil et ses écoles ont mis en place des Plans
d’amélioration continue dans ses 19 écoles. Les Plans d’amélioration continue comprennent au minimum un objectif :
 rattaché à la réussite des élèves au sens global afin d’assurer le développement de leurs compétences et
 en matière de fidélisation des élèves. Des données relatives à la fidélisation des élèves et de leurs familles sont
donc prises en compte lors de l’élaboration des objectifs de changement dans ce domaine.
Grâce au dévouement des équipes-écoles, les Plans d’amélioration continue démontrent leurs efficacités et le Conseil
est fier de partager avec sa communauté scolaire certains points saillants des résultats provenant des rapports du
ministère de l’Éducation.
Au Conseil scolaire Centre-Nord, la réussite est considérée d’un point de vue holistique et comprend les facettes
académiques, identitaires, sociales, spirituelles et affectives des élèves. D’ailleurs, nos résultats sont élevés dans les
domaines suivants :
 Les environnements d’apprentissage sécuritaires et bienveillants
 La préparation pour le monde du travail
 L’engagement citoyen
En moyenne, 90 % des élèves inscrits dans les écoles de la province participent aux tests de rendement alors qu’au
Centre-Nord, le taux de participation moyen au CSCN est de 97 %. Notre Conseil est un conseil scolaire inclusif dans ses
pratiques pédagogiques, mais aussi dans ses pratiques évaluatives. Le Conseil croit en ses jeunes et leur offre toutes les
opportunités de se dépasser et de montrer ce qu’ils savent faire.
Pour les tests de rendement de 6e et 9e années, le pourcentage global des élèves de notre Conseil qui atteignent le niveau
acceptable est de 84,5 %, soit 10,6 % supérieur à celui de la province et 22,6 % de nos élèves, soit 2,7 % supérieur à celui
de la province, atteignent le niveau d’excellence.
Pour la 9e année, nous maintenons des résultats élevés ou très élevés en mathématiques, en sciences et en études
sociales.
Les succès connus en 6e et en 9e année se poursuivent en 12e année. Nos résultats aux différents examens du diplôme
s’améliorent constamment et nous sommes particulièrement fiers du travail de nos équipes-écoles et des améliorations
remarquées en mathématiques, études sociales, biologie, chimie, français et physique. En effet, pour les cours de
sciences (sciences, physique, chimie, biologie) et de mathématiques nous avons connu une augmentation de 14 % du
nombre d’élèves atteignant le niveau d’excellence et pour les mêmes examens, nous avons connu une augmentation de
16 % du nombre d’élèves qui atteignent le niveau acceptable.
Le Conseil scolaire Centre-Nord compte 19 écoles et plus de 3 480 élèves engagés dans leur communauté francophone.
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